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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2004313A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020,
vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources
économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Omar BORCHE ZELAYA, né le
30 août 1997 au Paraguay, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00,
télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.

6 mai 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 19 sur 95

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2 et suivants
du code monétaire et financier
NOR : ECOT2004316A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Monsef EL MKHAYAR, né le 1er janvier 1995 au
Maroc, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08 ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, listenationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie :
01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2 et suivants
du code monétaire et financier
NOR : ECOT2004316A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Monsef EL MKHAYAR, né le 1er janvier 1995 au
Maroc, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08 ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, listenationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie :
01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2004320A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020,
vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources
économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Hamza CAKAN, alias Enes CIFTCI,
alias ABU AYAT AL DINAMALI, né le 28 mars 1992 au Danemark, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs
pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00,
télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2005334A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020,
vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources
économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Fadh ZIAN, né le 8 mars 1981 à
Rabat (Maroc), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00,
télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2005336A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020, vu le
code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-2 et suivants, les fonds et ressources économiques qui
appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Mokhamed Anis SBOUI, né le 7 septembre 1988
en Tunisie, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie :
01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2 et suivants
du code monétaire et financier
NOR : ECOT2005340A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Haroon Ali SYED né le 12 juillet 1997 au Pakistan,
font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 0144-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2005424A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par Mme Laila EL HAMDOUNI, née le 17 février 1996 au
Maroc, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08 ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, listenationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 0144-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2005427A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Mohammad ALSAEED, né le 1er janvier 1996 à
Raqqa (Syrie), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08 ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, listenationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 0144-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2 et suivants
du code monétaire et financier
NOR : ECOT2005433A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Elmahdi BAHADIA, né le 25 avril 2000 à
Essaouira (Maroc), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 0144-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2008836A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020,
vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources
économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Yassine EL ARBAOUI, né le
1er janvier 1997, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00,
télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.

6 mai 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 28 sur 95

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2008840A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Muhammad Khairul BIN MOHAMED, né le
30 août 1992 à Singapour (République de Singapour), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée
de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08 ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, listenationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 0144-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2009050A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020,
vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources
économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Sofien KARDI, né le 22 mars 1985 à
Ben Gardane (Tunisie), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00,
télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2009732A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020,
vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources
économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Fares Hussein ABU HAMISAH, né
le 6 août 1988 à Gaza (Palestine), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00,
télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2009735A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Abdel Rahman Khodr AL MABSOUT, né le
1er novembre 1992 au Liban, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08 ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, listenationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 0144-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99 greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2009737A

Par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances en date du 4 mai 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Abdellatif CHAHMOUT, alias Abdellatif
CHAMOUT, né le 1er janvier 1982 à Bou Jedyane (Maroc), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une
durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00,
télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 4 mai 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2009740A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 4 mai 2020,
vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources
économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Abdellatif TAGHI, né le
10 avril 1980 à Ben Slimane (Maroc), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification par recours gracieux adressé
au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233,
liste-nationale@service-eco.fr.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions
de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, auprès
du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00,
télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr.

